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Rendu parfait par l’amour
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Amour, crainte, obéissance – quand on marche avec Dieu, ils sont indissociables parce qu’on ne peut pratiquer
l’un sans les deux autres.

CRAINTE : “La crainte de l’Éternel, c’est la haine du mal” (Proverbes 8:13).
AMOUR : “Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime” (Jean 14:21).
OBÉISSANCE : “Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements” (2 Jean 6).
Tu ne peux pas aimer Dieu sans avoir la crainte de Dieu en toi, tu ne peux pas L’aimer sans obéir à Sa Parole.
Certains enseignent que seule la crainte de Dieu pousse les croyants à fuir le péché, tandis que d’autres
enseignent que la seule bonne motivation, c’est l’amour. L’amour signifie obéir à chacun de Ses
commandements, mais qu’est-ce qui produit une obéissance constante et durable ? Une obéissance sainte et
pleine d’amour jaillit d’une seule source : la crainte du Dieu vivant. L’obéissance qui naît d’une crainte sincère et
pieuse de Dieu, voilà l’amour parfait.
Si tu as réellement la crainte de Dieu en toi, alors tu obéis à chacune de Ses paroles. Tu obtiens la crainte de Dieu
de la même façon qu’Israël : tu l’apprends ! Le Seigneur est prêt à enseigner Sa crainte à tous ceux qui le
désirent : “Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte de l’Éternel” (Psaumes 34:11). Notre
Père aimant nous enseigne à Le craindre à travers toute Sa Parole.
Jésus a promis d’incroyables bénédictions à tous ceux qui lui obéissent. “et celui qui m’aime sera aimé de mon
Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui” (Jean 14:21). C’est une des promesses les plus puissantes de la
Parole de Dieu ! Le Père a un amour spécial dans Son cœur pour ceux qui marchent dans l’obéissance vis-à-vis de
Son Fils.
Commence à marcher dans l’obéissance de tout ce que tu connais de Ses commandements et tu seras
perfectionné dans ton amour pour Jésus !
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